
Formulaire d’inscription
Tarifs :  

Régulier : 180 $* 

Représentant du milieu communautaire : 60 $* 

Étudiant (carte étudiante valide) : 60 $* 

Étudiant des universités partenaires du CRISES (carte étudiante valide): inscription gratuite 

- Université du Québec à Montréal 
- Université de Montréal 
- Université Concordia  
- HEC Montréal 
-  Université du Québec en Outaouais 

- Université du Québec du Chicoutimi 
- Université Laval 
- Université de Sherbrooke 

Repas du midi :        

7 avril 2011 (8 $*)                     

8 avril 2011 (8 $*)  

*Plus les taxes applicables : TVQ 8,5% et TPS 5%. 

Exemption de taxes pour les ministères et les organismes provinciaux 

deniers de la Couronne par un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec pour son 
utilisation propre et que, conséquemment, ils ne sont pas assujettis à la TVQ ni à la TPS.  

Veuillez libeller votre chèque au nom de :  

Téléphone :

Pays :

Ville :

Fonction :

Prénom :

Courriel :

Code postal :

État/Province :

La  présente  certifie  que  les  biens  ou  les  services  désignés  sont  commandés  ou  achetés  avec  les 

 – retourner ce coupon et le paiement adéquat avant le 18 mars 2011 à : CRISES, 
Université du Québec à Montréal, C.P. 8888, succursale Centre-ville, Montréal (Québec) H3C 3P8 
Inscription par la poste 

Adresse :

Organisme :

Nom :

Signature de la personne autorisée :

Université du Québec à Montréal – Colloque du CRISES 2011 

Inscription par facturation  - retourner ce coupon dûment rempli par courriel (crises@uqam.ca) ou par la poste 
(CRISES, Université du Québec à Montréal, C.P. 8888, succursale Centre-ville, Montréal, Québec, H3C 3P8) en 
indiquant bien l'adresse postale ou courriel de facturation. 

Pour de plus amples renseignements : 
Téléphone : (514) 987-3000 poste: 4458

Courriel : crises@uqam.ca
Inscription en ligne dès le 24 janvier 2011: www.crises.uqam.ca
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Formulaire d’inscription
Tarifs :  
cid:09E97953-9BDA-401E-8689-22DB8F91D07F

Régulier : 180 $* 

Représentant du milieu communautaire : 60 $* 

Étudiant (carte étudiante valide) : 60 $* 

Étudiant des universités partenaires du CRISES (carte étudiante valide): inscription gratuite 
-
Université du Québec à Montréal 
-
Université de Montréal 
-
Université Concordia  
-
HEC Montréal 
-
 Université du Québec en Outaouais 
-
Université du Québec du Chicoutimi 
-
Université Laval 
-
Université de Sherbrooke 
Repas du midi :        

7 avril 2011 (8 $*)                     

8 avril 2011 (8 $*)  
*Plus les taxes applicables : TVQ 8,5% et TPS 5%. 

Exemption de taxes pour les ministères et les organismes provinciaux 
deniers de la Couronne par un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec pour son 
utilisation propre et que, conséquemment, ils ne sont pas assujettis à la TVQ ni à la TPS.  
Veuillez libeller votre chèque au nom de :  
La  présente  certifie  que  les  biens  ou  les  services  désignés  sont  commandés  ou  achetés  avec  les 
 – retourner ce coupon et le paiement adéquat avant le 18 mars 2011 à : CRISES, 
Université du Québec à Montréal, C.P. 8888, succursale Centre-ville, Montréal (Québec) H3C 3P8 
Inscription par la poste 
Université du Québec à Montréal – Colloque du CRISES 2011 
Inscription par facturation  - retourner ce coupon dûment rempli par courriel (crises@uqam.ca) ou par la poste (CRISES, Université du Québec à Montréal, C.P. 8888, succursale Centre-ville, Montréal, Québec, H3C 3P8) en indiquant bien l'adresse postale ou courriel de facturation. 
Pour de plus amples renseignements : 
Téléphone : (514) 987-3000 poste: 4458
Courriel : 
crises@uqam.ca
Inscription en ligne dès le 24 janvier 2011: 
www.crises.uqam.ca
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